Ferme Bryson
Date d'inscription : 2021-07-07
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 1821

Assistant Gérant

Principales fonctions : Superviser les champs et les récoltes, transporter les produits à notre centre pour les laver et les

emballer pour la livraison aux clients.
Faire l'inspection des récoltes chaque jour pour le contrôle de la qualité.

Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

à discuter

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

Sur appel

Début d'emploi prévue : 2021-07-26

Nb heures semaine :

35-40

Lieu de travail :

25 ch Stewart
Shawville

Accessibilité du lieu de travail :
Scolarité :

Quart de travail

J0X 2Y0
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

DES ou équivalent.

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Être capable de soulever certains poids lourds. Acceptation de la critique, collaboration, facilité

d'adaptation, Esprit d'équipe, Courtoisie, Pontualité, Autonome, Capacité manuel.

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : classe 5
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

Expérience demandée :

Conditions diverses :

1 an expérience

Du lundi au jeudi de 8:00 à 17:30, congé maladie, vacances
annuelles, Ne travail pas les fins de semaine.

Précisions additionnelles :

Envoyer votre cv à info@brysonfarms.com

Personne contact
Nom :

Julie La Salle

Titre :

Adresse :

1290, route 148

Ville :

Campbell's Bay

Province : Québec

Téléphone :

819 648-2132, poste 233

Télécopieur :

Agent d'aide à l'emploi

Code postal : J0X 1K0

Courriel :
Correspondance en français

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

